Plongée Club Jocondien
(affilié FFESSM n° 27 37 0288)

Compte rendu de l’assemblée générale du PCJ du 25/06/2021
Nom de l’association : PLONGEE CLUB JOCONDIEN
Adresse : Centre aquatique Bulle d’O – 3 Rue Jean Bouin – 37300 JOUE LES TOURS
Nombre de membres présents : 56 (48%)
Nombre de membres représentés : 87 (75%)
Nombre de membres de l’association en 2020-2021 : 116 (100%)
Le quorum de 33% étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer.

Remerciements
Nous remercions Monsieur Judicaël OSMOND, adjoint délégué à la vie Associative, au Bénévolat, au
sport et à la santé, Vice-Président du conseil Départemental de Joué-Lès-Tours, Monsieur Michel
CRAVENAUD, conseiller délégué au sport et à la santé ainsi que Monsieur Marc BUCHSENSCHUTZ,
président du Comité Départemental de la FFESSM, pour leur présence à notre assemblée générale.

Présentation et vote des rapports et bilans annuels

Rapport moral du président Emmanuel COLLONNIERS
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Bilan du secrétaire Eric BLUTEAU
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Présentation du bilan technique par Jean François ASCIONO, Directeur Technique
Remise des diplômes.

Présentation du bilan de résultat 2020-2021 du trésorier Alain CARATY
Adopté à la majorité des membres présents moins une abstention.

Présentation du budget prévisionnel 2021-2022 du trésorier Alain CARATY
Adopté à la majorité des membres présents moins une abstention.

Election du comité directeur et du Bureau du PCJ

Présentation des motivations (par ordre d’arrivée des candidatures) pour l’élection
des membres du comité directeur du PCJ pour les 2 années sportives à venir :
Salomé FER
Christine MONTAGNE
Pascal BROCKERS
Christophe LEGUILLON
Eric BLUTEAU
Eric PERDRIAT
Jean François ASCIONO
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Béatrice FREMONT-DAVID
Olivier DAVID
Vincent YVON

Modalité de vote pour le comité directeur
Diffusion du Powerpoint de présentation des modalités.

Votes des membres :
Chaque membre présent dépose une liste dans l’urne prévue ou jusqu’à 4 listes s’il dispose des
procurations de 3 membres maximum.
La liste des votants et des procurations est signée par les membres présents et participant à
l’élection.
Les assesseurs Sandrine NOTARD et Gérard DESNEUX réalisent le comptage des voix.
A l’issue, 9 des 10 membres de la liste sont élus en conformité avec les statuts de l’association
(Salomé FER, Christine MONTAGNE, Christophe LEGUILLON, Pascal BROCKERS, Béatrice FREMONTDAVID, Olivier DAVID, Jean François ASCIONO, Eric BLUTEAU).
Les votes exprimés sont de 87 sur 116 membres soit 75% donc supérieurs aux 33% (quorum
minimum).

Election du bureau :
Après la réalisation du vote des 9 élus, sont nommés au bureau :
Président : Eric BLUTEAU
Vice-Président : Christophe LEGUILLON
Trésorier : Vincent YVON
Trésorière-Adjointe : Béatrice FREMONT-DAVID
Secrétaire : Christine MONTAGNE
Secrétaire-Adjointe : Salomé FER
Les bulletins de votes et les procurations sont disponibles et archivés au bureau du PCJ.

Le 26 juin 2021, à Joué lès Tours, les membres de l’associations Plongée Club Jocondien, sont réunis à
la salle Jacques Brel en assemblée générale ordinaire élective sur convocation du président datée du
21 Mai 2021.

Emmanuel COLLONNIERS
Président du PCJ
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